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I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX FOYER PERE ROBERT 

 
 

 ASSOCIATION GESTIONNAIRE :  ASSOCIATION INSTITUTION FAMILIALE  
       SAINTE THERESE (A.I.F.S.T.) 
 
 

 CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT :            FOYER D’ADOLESCENTS 
       MAISON A CARACTERE SOCIAL 
 
 

 DESIGNATION :     FOYER PERE ROBERT 
 
 
 NOMBRE DE PLACES :      
 
 - INTERNAT     27 PLACES REPARTIES EN 3 LIEUX DE VIE 
 
 - TEMPS DE JOUR    15 PLACES  
  
 - SAIS      3 PLACES ADOSSEES A L’INTERNAT 
 
 - PEAD      6 PLACES  
 
 

 CONVENTION COLLECTIVE :   CCN 15 MARS 1966 
 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION :  
   
 - AGE :      12 – 21 ANS 
 

 - SEXE :     MIXTE     INTERNAT (12/18 ans) 
           SAIS (12/18 ans) 
           PEAD (jusqu’à 21 ans) 
 

       MIXTE 12 – 18 ans  C2A TEMPS DE JOUR 
 
          - CARACTERISTIQUES                      INADAPTATION AVEC TROUBLES DE LA CONDUITE            

ET DU COMPORTEMENT 
        
 

 

 AGREMENT AU TITRE DE :  
   
 - CONVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL  Renouvellement 15 ans 2017/2032 
 - HABILITATION JUSTICE   Renouvellement 5 ans 2017/2022  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNAT  

 
 
II - DYNAMIQUE  INSTITUTIONNELLE 
 
L’année 2019 avait pu s’appuyer sur une nouvelle équipe de Direction. Ainsi, forte d’un organigramme 

modifié, elle s’était focalisée sur l’essentiel : la prise en charge des jeunes confiés par le département. 

 

L’année 2020 se devait de poursuivre cette dynamique positive insufflée en 2019. Cependant, la crise 

sanitaire liée à la COVID-19 s’est installée venant compromettre bon nombre de projet(s) et freiner, en 

partie, la dynamique institutionnelle positive qui s’était engagée. 

 

Cependant la crise sanitaire a permis de renforcer un travail étroit avec les familles 

 

Durant plusieurs semaines, les Maisons Garelli et Mandela ont dû fermer pour les raisons liées à la 

pandémie. 

 

La mutualisation des moyens ainsi que la mise en place du télétravail sur les fonctions supports ont 

permis un allégement du temps de présence de l’ensemble des professionnels.  

 

Aux prémices des mesures gouvernementales annoncées, l’équipe de direction avait répertorié les 

possibilités de retours en famille afin d’optimiser le confinement national et de limiter les risques de 

propagation du virus au sein de l’institution. 

 

Le Foyer Père Robert s’était aussi déjà équipé de gel hydroalcoolique, de lotions désinfectantes en 

nombre et de quelques masques. Les mesures barrières respectées sont venues renforcer les 

équipements, permettant une gestion au quotidien dans la sérénité. 

 

Cette organisation a été possible grâce à la collaboration des parents et surtout à un travail entrepris 

auprès d’eux en amont  et ce, depuis plusieurs années maintenant. 

Il faut souligner l’implication de l’ensemble des professionnels de terrain, quelque soit leur 

fonction. 

 
Qu’ils en soient ici, vivement remerciés. 
 



************************************************* 

 

Dans un autre registre,  

Le réseau DBAS et l’implication de l’AIFST Foyer Père Robert  

 

Depuis janvier 2017, les directeurs et présidents des maisons d’actions sociales se réunissent pour 

structurer le nouveau réseau « Don Bosco Action Sociale ». 

2020 aurait dû s’inscrire dans une forme de continuité et poursuivre l’objectif principal de réunir les 

forces vives des établissements en France et en Belgique sud.  

La COVID 19 a quelque peu freiné le travail commun et n’a pas permis aux Institutions de se réunir ni à 

participer aux Assises prévues à Chambéry en mai 2020. 

Ces Assises ont donc été reportées au mois de Mai 2021 à Lyon avec une jauge en présentielle revue à 

la baisse (en fonction de l’évolution de la pandémie).  

 

Rappel : Le Réseau Don Bosco Action Sociale veut mutualiser des services : 

 Mise en place de formations communes de salariés et de bénévoles 

 Organisation de la mobilité professionnelle des salariés 

 Recherche sur des thématiques actuelles : évaluation, prévention de la radicalisation… 

 Visibilité auprès des instances civiles : communication, plaidoirie, financement… 

Pour animer ce réseau Don Bosco Action Sociale, le réseau a confié la partie opérationnelle à un 

bureau : Véronique Kempf, présidente de l’AEPCR, Michel Vantalon, président du Valdocco, Bruno 

Benard, directeur du foyer du père Robert, Jean-Michel Mari, directeur du lycée Don Bosco et de 

l’Institut Saint-Laurent, Gabriel Tardi, directeur des MECS de Chambéry, Jean-Paul Malleret, président 

de la Cité de l’Espérance, Jean-Marie Petitclerc, sœur Valentine Delafon, salésienne de Don Bosco et 

Jean-Noël Charmoille, salésiens de Don Bosco. 

 

************************************************* 

 

 

 

REECRITURE DU PROJET ETABLISSEMENT : 

 2019 aura été l’objet d’une Formation-action pour accompagner l’actualisation du projet 
d’établissement. En effet, en 2020 le cycle de 5 ans du Projet d’établissement arrivait à terme. 

 La restitution de ce travail aurait dû être présentée  en juin 2020. La pandémie a bousculé le 
calendrier prévisionnel et ne nous a pas permis de mener ce travail à son terme. 

 L’année 2021 sera donc l’occasion de reprendre ces travaux et une journée de restitution sera 
programmée en juin 2021. 

 
 

http://www.aepcr.fr/
http://www.levaldocco.fr/
http://www.foyerpererobert.fr/
http://www.donboscolyon.org/
http://www.institutsaintlaurent.com/
https://www.fondationdubocage.org/maison.html
http://citeesperance.wixsite.com/cite


 
 
Pour mémoire :  
 
Cette action de formation a permis un dialogue entre les différents acteurs du foyer du Père Robert 
(professionnels, jeunes, familles, partenaires) et favoriser une dynamique participative autour de la 
conception et de l’actualisation du projet d’établissement. Toutes ces rencontres se sont appuyées sur 
les fondements philosophiques de l’association (issus notamment de la pédagogie Don Bosco), et 
particulièrement sur le triptyque pédagogique : confiance, relation et espoir.   
 

Quatre mots clés ont guidé cette intervention :  
 Réflexion : penser ensemble les valeurs et les pratiques de l’établissement ; prendre du recul 

collectivement pour mieux orienter le sens de l’action.  
 Participation : créer une dynamique collaborative autour de la conception du projet ; faciliter 

l’échange d’expériences et de points de vue.  
 Valorisation : mettre en avant les savoirs et savoirs faire de l’ensemble des acteurs de 

l’établissement grâce notamment à l’utilisation de l’image (vidéo, photo). 
 Imagination : permettre l’émergence de propositions audacieuses autour de valeurs partagées.  

 

 Intervenant 
 
Bertrand HAGENMÜLLER est sociologue, philo praticien, formateur et réalisateur de films 
documentaires. Il a été en charge pendant 7 ans de la mise en place d'actions collectives de 
développement territorial au sein de l'association girondine « Rénovation » en tant que 
sociologue/responsable de projets.  
 
Aujourd’hui formateur, il dispose de nombreuses expériences dans le champ de la formation 
universitaire et professionnelle principalement dans le domaine de l’action sociale et médico-
sociale.  
 
Mêlant sociologie des actions collectives et développement du pouvoir d’agir, ses interventions 
cherchent à accompagner les acteurs dans une réflexion éthique et la mise en œuvre d’une 
culture démocratique partagée.  
 
En tant que réalisateur, il développe des films documentaires, longs et courts métrages, sur des 
sujets ayant trait à l'action sociale et citoyenne ainsi qu'à la philosophie du travail.  

 

 



 

SUR LES GROUPES DE VIE 
CULTURE ET LOISIRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEJOUR MAISON GARELLI EN ITALIE : du 22 février au 29/02/2020 
 
8 jeunes + 06 encadrants ont pu partir découvrir NAPLES avant la fermeture des frontières 
pour cause de Pandémie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

WEEK-END A SAINT-MALO : du 22 février au 23/02/2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chantiers d’été : 
 
- Les Chantiers (extérieurs) d’été organisés par la Classe Atelier du Foyer Père Robert ont 

pu néanmoins se mettre en place du 06/07/2020 au 17/07/2020 
 

- Ainsi, une petite dizaine d’adolescent(s) ont pu bénéficier de ces chantiers 

 

 

 



 
 
 

 
Cultures et Loisirs :  
 

 Sortie Parc Canadien de Haute Normandie le 11/07/2020 
- Visite guidée du Parc animalier à bord de camions militaires 

(Cerfs/Daims/Biches/Troupeau de Bisons…) 
- Parcours Pédestre à la rencontre de meutes de Loups  

 

 Sortie aux Falaises d’ETRETAT le 12/07/2020 
- Une randonnée pédestre de 9km, sur la grande muraille de craie normande, pour une 

durée de 3 heures autour du littoral de Haute Normandie. 
 

 Sortie à Paris le 14/07/2020 
- Visite du Château de Versailles 
- Activités Loisirs France Miniature 

 

 Weekend à Saint Malo du 18/07 au 19/07/2020 
- Visite de la ville et des remparts Intra-Muros 
- Plage et baignade au programme 

 
Camps Plage : 

 Au camping HUTTOPIA A SILLE LE GUILLAUME (72) du 20/07 au 24/07/2020 
 

 Au camping Le Donjon de Lars  A COURSEULLES/MER (14) du 01/08 au 08/08/2020 
 

 Sortie au Cap de Carteret à Hatainville (50)  le 15/08/2020 
- Randonnée nature dans l’immensité de notre belle Normandie 
- Surplombant les dunes d'Hatainville, les affleurements rocheux du Cap de Carteret 

offrent un panorama exceptionnel sur les îles anglo-normandes. 
 

Colonie extérieure :  
- Grâce au réseau Don Bosco Action Sociale nous avons pu faire bénéficier d’un séjour à 

la montagne à 04 jeunes du FPR  
- Le séjour nommé Alpibosco s’est déroulé du 06/08 au 15/08/2020 

 
Centre de Loisirs de Caen : juillet/août 2020 avec la MJC La Prairie à Caen pour 01 jeune. 
 

             Mini camp vacances Toussaint 2020 

 Au camping Huttopia les Falaises-Normandie à Saint-Pierre-en-Port (76) 
- Le séjour s’est déroulé du 23/10 au 25/10/2020 
- La Visite des plages du littoral Normand 
- Les spots grandioses des environs 

 
TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2020 
 

 AUCUNE Sortie Sportive ; Matchs du SMC, Match basket féminin de l’USO Mondeville, 
Matchs du Caen Hockey Club, Patinoires, Piscines, Laser Game, etc… 

 AUCUNE Sorties Culturelle : Bibliothèques, Médiathèques, Théâtre, cinémas, Piscines, 
etc…. 

 
 



 
 

La pandémie a fait évoluer les activités à proposer aux jeunes sur l’extérieur : 
 
Ainsi :   

- Nous avons investi dans l’achat de VTT afin de pouvoir organiser des sorties de plein 
air. 

- Nous avons également exploité et investi, avec les jeunes, le site de la tête en friche 
appartenant à l’AIFST situé sur le domaine d’1PACTE à Bieville-Beuville. 

- Nous avons également effectué des actions civiques, en partenariat avec INITIATIVES 
OCEANES, comme participer à une journée nettoyage de plage (le 29/12/2020) 

 
En résumé, une année 2020 globalement moins riche que les années précédentes, en termes de 
découvertes diverses pour les jeunes accueillis au Foyer Père Robert.  
 
En effet, la COVID-19 n’ayant pas permis aux jeunes de pouvoir bénéficier des infrastructures sportives 
et culturelles que la Ville de Caen leur propose habituellement.  
 
 
Néanmoins, nous avons réussi à exploiter positivement et au maximum les « interstices » qui 
séparaient les confinements successifs. 

 



 
 

INTERNAT MAISON VEIL  : 9 places  
Jeunes présents 2020   :  17 jeunes 
Moyenne d’âge 2020  : 16,5 ans 
Entrées sur 2020   : 7 entrées 
Sorties en 2020   : 9 sorties 
 
 



 

Ambiance générale sur la maison Veil en 2020 

 
 Année impactée par crise sanitaire : Le groupe Simone Veil fut, en 2020, le groupe d’internat (le 

seul resté ouvert) sur lequel l’ensemble des jeunes, fut accueilli durant la première période de 
confinement/Covid du 13/03/20 au 11/05/20.  
 

 La période de confinement a permis au groupe Veil d’intensifier le travail scolaire pour les 
jeunes (soutien scolaire) ainsi que de développer la prévention santé avec les jeunes par le 
travail auprès d’eux sur les consignes des gestes sanitaires/Covid. Les jeunes ont dans 
l’ensemble très bien progressé dans leur rapport à la santé. 
 

 Ce fut aussi l’occasion, pour l’équipe, d’intervenir encore plus dans les familles afin de 
médiatiser les tensions inhérentes à la promiscuité liée au confinement. 
 

 Participation active des jeunes et des familles à l’écriture et la réalisation du nouveau projet 
d’établissement du FPR dans le cadre de la formation avec Bertrand Hagenmüller. 
 



 
 
INTERNAT MAISON GARELLI : 9 places  
Jeunes présents 2020   :  14 jeunes 
Moyenne d’âge 2020  : 17 ans  
Entrées sur 2020   : 4 entrées  
Sorties en 2020   : 2 sorties  



 

Ambiance générale sur la maison Garelli en 2020 

 
 

 
 Au printemps 2019, la nouvelle équipe d’éducateurs/trices a pris ses marques sur la maison Garelli. En 

2020, cette équipe se stabilise. 

 

 Le début d’année 2020 a été marqué par la concrétisation du voyage en Italie monté et co-financé par 

les jeunes tout au long de l’année 2019 (Foire au grenier / Vente solidaire de chocolats pour Noel 

(initatives-chocolats.fr) /Réalisation de crêpes/confitures/gâteaux/Kit cookies vendus ensuite à la 

boutique 1Pacte (Biéville-Beuville)). Les fonds récoltés par les jeunes auront permis de financer toutes 

les activités sur place. Ce voyage a eu lieu du 22 au 29 février 2020, soit quelques jours avant la 

fermeture des frontières avec l’Italie. 

 
 Dans le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, la maison Garelli a été fermée durant 

plusieurs semaines lors du 1er confinement (du 17.03.2020 au 11.05.2020). La quasi-totalité des 

jeunes sont alors retournés en famille. Les jeunes sans possibilités de retour ont été hébergés sur 

l’espace mutualisation de la Maison Veil. 

 

 Studio : outil utilisé sur un mode de fonctionnement séquentiel. Des périodes courtes (essais) afin de 

profiter à un large éventail de jeunes de la Maison. Pour des raisons en lien avec le profil des futurs 

majeurs, cette année 2020 fut comme en 2019 l’occasion d’expérimenter de plus longues périodes 

d’essais dans ce studio.  

 

 Poursuite du développement du réseau de soins : Maison des adolescents/Maison des addictions/ 

CAARUD (Centre Accueil et Accompagnement Réduction Risques - Usagers Drogues) / UCHA de 

Caen (service pédopsychiatrique) … 

 
 Développement du réseau Jeunesse et Sport : rencontres avec les interlocuteurs de la DRJSCS et les 

acteurs du réseau associatif sportif 

 



 
 
INTERNAT MAISON MANDELA  : 9 places  
Jeunes présents 2020   :  14 jeunes 
Moyenne d’âge 2020  : 17 ans   
Entrées sur 2020   : 6 entrées 
Sorties en 2020   : 3 sorties 



 
 

Ambiance générale sur la maison Mandela en 2020  

 
 

 Au printemps 2019, la nouvelle équipe d’éducateurs/trices a pris ses marques sur la maison 

Mandela. En 2020, cette équipe se consolide. 

 

 Dans le contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, la maison MANDELA a été fermée 

durant plusieurs semaines lors du 1er confinement (du 17.03.2020 au 11.05.2020). La quasi-

totalité des jeunes sont alors retournés en famille. Les jeunes sans possibilités de retour ont 

été hébergés sur l’espace mutualisation de la Maison Veil. 

 

 Poursuite de l’investissement fort de l’équipe et des jeunes sur la maison : peinture dans les 

pièces communes, reconfiguration du bureau des éducateurs, et nouvel aménagement.  

 

 Poursuite des Projets ACCESSION à l’autonomie = Via les 2 studios intégrés à la Maison.  

 

 Poursuite du développement du réseau de soins : Maison des adolescents/Maison des 

addictions/ CAARUD (Centre Accueil et Accompagnement Réduction Risques - Usagers 

Drogues) / UCHA de Caen (service pédopsychiatrique)… 

 

 Développement du réseau Jeunesse et Sport : rencontres avec les interlocuteurs de la 

DRJSCS et les acteurs du réseau associatif sportif. 

  

 



 
 

SAIS     :  3 places 
Jeunes présents 2020  :  15 jeunes 
Moyenne d’âge 2020  : 18 ans 
Entrées sur 2020  : 8 entrées 
Sorties en 2020  : 7 sorties 



 
 

Ambiance générale sur le SAIS en 2020 

 
Le service de suite du foyer Père Robert fonctionne en suractivité de manière structurelle depuis 

plusieurs années (cette année 2020 ne déroge pas à cette règle).  

 

Service transversal, il constitue toujours un axe important de la consolidation des parcours des 

jeunes après la sortie de l’internat.  

 

Axé sur le soutien parental et sur la veille à la prévention des situations de crises encore 

possibles, le SAIS œuvre à un retour en famille dans les meilleures conditions et à en garantir la 

pérennité. 

 



 
 

PEAD     :  6 places 
Jeunes présents 2020  :  7 jeunes (2 Garçons et 5 filles) 

Moyenne d’âge 2020  : 16 ans 
Entrées sur 2020  : 1 entrée 
Sorties en 2020   :            1 sortie 



 

Ambiance générale sur le PEAD en 2020 

 
Ce service a pris sa place au sein des différentes modalités d’accompagnement du FPR. Une 

nouvelle année de fonctionnement qui permet déjà de dresser un premier bilan positif, tant sur le 

plan de l’activité que sur l’articulation avec les autres services de l’établissement. En effet, les jeunes 

accompagnés par le service PEAD se voient la possibilité de pouvoir intégrer sur les temps de 

vacances scolaires les différents projets culturels, sportifs et/ou participer aux différents camps de 

vacances organisés par nos équipes d’internat. 

 

Fonctionnant toujours à flux tendu, l’équipe pluridisciplinaire propose un accompagnement souple 

mais soutenu auprès des jeunes et leurs familles. Si le maintien de l’enfant au sein de son milieu 

familial demeure une priorité, on constate une possibilité de repli possible au sein de l’internat en cas 

de conflit au domicile : un seul repli pérennisé au sein de l’internat s’est opéré durant l’année 2020. 

 

Enfin, un projet de « Café des parents » est à l’étude sur cette année 2020 avec pour objectif de 

pouvoir, de manière trimestrielle, organiser une rencontre au sein de l’institution entre les parents, de 

manière ludique et conviviale : ce projet, envisagé pour sa mise en place en 2020, sera reporté 

pour 2021 en raison des contraintes liées à la crise sanitaire du Covid. 

 

De même, la crise du Covid en 2020 n’a pas impacté le service PEAD, les jeunes étant en 

famille et le suivi par l’éducatrice du service maintenu. 

 

 Participation active des familles à la réécriture et la réalisation du nouveau projet 
d’établissement du FPR dans le cadre de la formation avec Bertrand Hagenmüller sur 
l’année 2020 ! 

« Le café des parents » : 

Présentation du projet de Service PEAD 

Le constat 

Les parents ont souvent le sentiment d’être isolés dans l’éducation de leur enfant, sensation de 
stigmatisation chez les familles …. 

Le projet 

Notre objectif est de créer un café associatif c'est à dire un café dédié à la famille afin d’échanger, de 
partager nos expériences entre parents, dans un lieu neutre afin de permettre la circulation de la parole 
libre. 

 C’est un moment que nous souhaitons chaleureux, convivial, où chacun se sent bien et 
peut se retrouver autour d’un café ou d’une gourmandise.  



 

 C’est un lieu d'atelier pour les parents, ou une thématique différente en lien avec 
l’adolescence, la parentalité sera proposée à chaque séance. L’objectif est de mettre en 
commun ses expériences et d’échanger des « trucs et astuces » qui facilitent le quotidien pour 
chaque parent. 

 C'est un espace tisseur de liens entre les familles et le monde de l'adolescence. Le foyer 
Père Robert entend s’associer avec d’autres organismes, structures ou intervenants selon les 
thèmes et les besoins 

L’objectif 

L’objectif majeur de ce projet est d’offrir un espace d’expression dédié aux familles et de créer les 
conditions qui leur permettent d’exprimer leurs difficultés sans appréhender le jugement d’autrui, dans 
un cadre sécurisant. 

 Comprendre le sens de la parentalité et les enjeux afin de soulager la fonction parentale. 

 Faire émerger l’importance de l’implication des familles dans le parcours éducatif de leur enfant 

tout en valorisant le rôle des parents. 

  Enrichir et valoriser les connaissances et les ressources en matière de parentalité. 

 Proposer aux familles de se familiariser avec des partenaires  

 

L’engagement 

 Proposer Un espace de parole pour que chacun puisse s’exprimer librement, être écouté et 

soutenu dans son rôle de parent. 

 Assurer la Confidentialité : ce qui est dit au café n’en sort pas, c’est un secret partagé. 

 Respect : j’écoute sans juger ce que j’entends car chacun fait de son mieux avec sa propre 

histoire. 

 Courtoisie : je prends le temps d’écouter et je respecte les tours de parole. 

 

Proposition et moyens de la mise en œuvre : 

 

 Nous proposons d’organiser une rencontre par trimestre avec l’ensemble des familles ! 

 Mise en place d’ateliers ludiques et conviviaux sur des thématiques d’éducation. 

 Mise en place de rencontres avec des partenaires extérieurs afin que ces derniers soient 

opérants, repérés et repérants pour les familles. 

 Dans un cadre chaleureux autour d’un café ou d’une gourmandise. 



 

2.2- RESSOURCES HUMAINES FOYER PERE ROBERT & C2A 
 
 ORGANIGRAMME AU REGROUPE FOYER PERE ROBERT & C2A   
 
Au 31 décembre 2020, l’effectif du Foyer Père Robert est constitué d’une équipe de 33 contrats à durées indéterminées et de 3 contrats à 
durées déterminées de longues durées. 
 

 



Dont :  

 

 
 
NB : Ce total de 42 tient compte de l’ensemble des personnels qui sont intervenus sur l’année 2020, 

y compris les remplaçants. 
 

 

 
 

NB : Ce total de 42 tient compte de l’ensemble des personnels qui sont intervenus sur l’année 2020, y compris 
les remplaçants. 

 
 

A l’instar de 2019, on constate que la moyenne d’âge, hommes/femmes confondus se situe aux alentours de 

40/59 ans avec 16 hommes et 12 femmes sur cette large tranche d’âge.  

On peut remarquer aussi que l’établissement maintient un équilibre entre le nombre de salariés hommes et 

femmes, on compte 22 hommes et 20 femmes. L’égalité hommes/femmes est respectée 

 

 



 
1 

ARRETS MALADIE / ACCIDENTS / MATERNITE / PATERNITE 

 

Ce tableau fait référence au regroupé FOYER PERE ROBERT + C2A 

 

Concernant l’année 2020, on constate une hausse du nombre de jours d’arrêts de 622 jours par rapport à 2019.  

 

En effet, on passe de 1509 journées, tout confondu en 2019, à 2131 journées en 2020, soit une augmentation 

de l’ordre de 41,22%.  

 

Cela s’explique notamment par le contexte sanitaire, 1231 jours sont recensés dans le cadre de la pandémie 

COVID-19.   

 

Un arrêt maternité pour un total de 17 jours, concernant Ariane DAVID, psychologue.  

 

On note 277 jours dans le cadre d’accidents du travail, dont un arrêt long, de Mamadou CISSOKHO, AMP 

pour 241 jours.  

Les 36 jours restants concernent Aude MALANDA, ES (5 jours), Jérôme MICHEL, éducateur (24 jours) et 

Arnaud QUENDERF, ES (7 jours).  

 

Des arrêts maladies excédent les un mois pour un total de 421 jours répartis comme suit : 102 jours pour 

Arnaud QUENDERF, ES, 64 jours pour Nicolas LEMAGNEN, ES, 58 jours pour Bérengère VEREL, maîtresse 

de maison, 54 jours pour Chantal POULAIN, maîtresse de maison, 49 jours pour Alain FAGNOT, directeur 

adjoint, 48 jours pour Ariane DAVID, psychologue et 46 jours pour David MARICHAL, AMP.  



 
2 

 

Il reste 185 jours d’absence pour arrêts maladies divers, répartis sur le reste de l’ensemble du personnel. 

 

En faisant abstraction de la crise sanitaire, le nombre de jours d’arrêt maladie tout confondu, aurait été de 900 

jours au total soit une baisse de 40%. 

 

 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL :  

 

A NOTER :  

 

Un départ en retraite :  

 Départ volontaire en retraite de Madame Martine MOULIN, agent administratif principal, au 1er avril 

2020.  

Une embauche en CDI :  

 La transformation du CDD de Monsieur Fabien DELAVALLEE en CDI sur un poste d’agent administratif 
principal en octobre 2020, en remplacement de Madame MOULIN. 
 

Un licenciement pour inaptitude :  

 Un aide médico-psychologique en septembre 2020.  
 

Un licenciement pour faute grave :  

 Un éducateur spécialisé en novembre 2020. 

 

. 
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Le Foyer Père Robert, c’est aussi, un « terrain » de stages :  

 

Le foyer Père Robert et C2a sont, par définition, des lieux d’accueil pour jeunes en difficultés psycho-sociales, mais ils 

sont également des lieux de stage prisés et recherchés, par bon nombre d’étudiants et de personnes désireuses 

d’accompagner les jeunes qui nous sont confiés.  

 

Ainsi, 2020 fut l’occasion d’accueillir pas moins de 09 stagiaires. 

LAMOTTE Laure GIARD Thomas CHARPENTIER Zoé HERVE Laurine LHERMELIN Aymerick L'HÔTELLIER Vanessa

Stage long 16 semaines       

du 02/09/2019 au 
08/03/2020

Stage 16 semaines du 

02/09/2019 au 
08/03/2020

Stage 16 semaines du 

30/09/2019 au 
17/04/2020

Stage court 04 semaines 

du 10/02/2020 au 
08/03/2020

Stage court 01 semaine du 

17/02/2020 au 
23/02/2020

Stage court 02 semaines 

du 17/02/2020 au 
01/03/2020

D.E.E.S D.E.E.T.S D.E.E.S IUT LE  HAVRE
GRETA Dispositif Avenir
Stage découverte métier 

d'éducateur 

Stage ISPN découverte 

métier d'éducateur

GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE

Groupe Nelson MANDELA SERVICE C2A Groupe VEIL Foyer Tous services Groupe MUTUALISATION Groupe MUTUALISATION

STAGE TERMINE STAGE TERMINE STAGE TERMINE STAGE TERMINE STAGE TERMINE STAGE TERMINE
 

 

MUNSCH Julia GIARD Thomas FEDDBRUGGE Etienne

Stage long 32 semaines       

du 02/03/20 au 

02/04/2021

Stage 16 semaines du 

06/04/2020 au 

19/03/2021

Stage long 30 semaines du 

18/05/20 au 07/03/2021

D.E.E.S   I.T.S de TOURS D.E.E.T.S D.E.E.S

NON GRATIFIABLE NON GRATIFIABLE GRATIFIABLE

Groupe GARELLI Groupe Nelson MANDELA Groupe Simone VEIL 

STAGE TERMINE STAGE TERMINE STAGE TERMINE
 

 

2.2.2- PLAN DE FORMATION 

 

IFMAN : Régulation non violente des conflits… 

 

Ce dispositif, qui avait été étendu aux encadrants éducatifs de nuit, a pris fin en septembre 2020.  Après 

évaluation du dispositif, en concertation avec la Direction du Cabinet IFMAN, il est clairement apparu qu’il 

fallait en finir avec cette collaboration qui aura duré plus de 10 ans.  

 

Le sentiment, partagé, que le Foyer Père Robert et les formateurs du groupe IFMAN avaient épuisés 

« l’outil » proposé et qu’il était nécessaire de repenser l’analyse des pratiques.  

 

La Direction se donne du temps afin de faire une nouvelle proposition d’accompagnement des équipes sous 

une forme qui reste à définir. L’année 2021 devrait être l’occasion de mettre en œuvre cet « espace de 

dialogue et d’écoute » nécessaire aux équipes. 
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FORMATION SSI 

 

Le 07/01/2020 fut l’occasion, pour une dizaine de salariés, d’une « remise » à niveau concernant la 

manipulation du système de détection incendie ainsi que l’utilisation des extincteurs.  

 

Cette formation fut encadrée par notre prestataire SCHUBB et destinée aux personnels amenés à 

manipuler un Système de Sécurité Incendie (SSI et CMSI) dans le cadre de leur mission, afin de leur faire 

prendre conscience de l’importance d’une réaction rapide et adaptée. 

 

 

FORMATIONS COLLECTIVES :  

 

Le 03/03/2020 : « Les représentants du personnel ainsi que l’ensemble des responsables 

d’établissements de l’AIFST ont participé à cette journée dont le la thématique était « les 

attributions des membres du Comité Social et Economique » 

Intervenante : Madame AUDIAS Catherine de l’URIOPSS Normandie. 
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I - RENSEIGNEMENTS GENERAUX C2A 

 

 

 

 ASSOCIATION GESTIONNAIRE :  ASSOCIATION INSTITUTION FAMILIALE  
       SAINTE THERESE (A.I.F.S.T.) 
 
 
 
 CATEGORIE DE L’ETABLISSEMENT :            ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
        
 
 
 

 DESIGNATION :     ECOLE SAINTE THERESE dénommée C2A 
       « Classe Ateliers Alternatifs » 
 
 

 NOMBRE DE PLACES :      
 
 - TEMPS DE JOUR    15 PLACES DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2009 
  
 
 
 

 CONVENTION COLLECTIVE :   15 MARS 1966 
 
 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION :  
   
  

       MIXTE 12 – 18 ans  C2A TEMPS DE JOUR 
 
          - CARACTERISTIQUES                      INADAPTATION AVEC TROUBLES DE LA CONDUITE            

      ET DU COMPORTEMENT 
        
 
 

 AGREMENT AU TITRE DE :  
   
 - CONVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL  Renouvellement 15 ans 2017/2032 
 - HABILITATION JUSTICE   Renouvellement 5 ans 2017/2022    
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TEMPS DE JOUR C2A 
 
 

 
 
II– EFFECTIFS  
 

TEMPS DE JOUR C2A : 15 Places 
Jeunes présents 2020  :  30 jeunes 
Moyenne d’âge 2020 : 16 ans  
Entrées 2020   : 13 entrées 
Sorties en 2020 :             16 sorties 
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Public accueilli et caractéristiques de la structure 

 
 
 Accueil de temps de jours (9h/12h et 13h30/16h30), du lundi au vendredi, en fonction des emplois 

du temps et des projets individualisés. 

 

 Public mixte, jeunes de 12 à 18 ans profils variés et différents (décrochage scolaire, problèmes 

familiaux, problématique délinquante, souffrance psychologique…). 

 

 Passage du CFG : Certificat de Formation Générale.  Session 2020 reportée. 

 

 Public accueilli dans le cadre de « l’Assistance éducative », « recueil provisoire », « Ordonnance 

45 », « MNA (Mineurs Non Accompagnés) », suivi AEMO Circonscriptions… 

 « C2A » Ecole alternative proposant un projet de rescolarisation, de professionnalisation, de 

découvertes des métiers, de découvertes culturelles, projet de soin et de bien-être pour des jeunes 

au parcours difficile, découvertes culturelles, espace d’apprentissage, de reconstruction personnelle 

et de socialisation. 

 Une équipe pédagogique C2A composée de deux éducateurs techniques spécialisés, un éducateur 

spécialisé, un Chef de Service et une psychologue clinicienne et une enseignante pédagogique mise 

à disposition par la DDEC. 
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Enseignement général 

 

 Préparation au CFG  pour élèves concernés. 

 Maintien des acquis scolaires et remise à niveau en français et mathématiques. 

 Thématiques abordées en PSE (prévention, santé, environnement) : le harcèlement scolaire, la 

violence dans les couples adolescents, la fugue chez les adolescents. 

 Pollution plastique, le tabac, la drogue, la sexualité. 

 Thématiques abordées en histoire : La première et deuxième guerre mondiale, l'esclavage, la 

religion. 

 Thématiques abordées en français : le théâtre, le journal intime, les rêves, l'image, la chanson, les 

nouvelles technologies, l'écriture épistolaire. 

 Atelier conte : Création d'un conte : atelier mené avec une psychologue stagiaire. 

 Atelier d'écriture : les souvenirs d'école, le rêve, les émotions. 

 Atelier chorale : constitution d'un répertoire et répétition. 

 Accompagnement à la recherche de stage, lettre de motivation et conception de CV. 

 Sujet des dossiers de CFG : « Challenge Michelet », serveur en restauration, cuisinier en restaurant 

d'entreprise, tapissier d'ameublement, le harcèlement scolaire, garagiste carrossier, peintre en 

bâtiment. 

 

Découverte du milieu professionnel : 
 

 Stage dans différents secteurs : vente, restauration collective, carrosserie, espace vert, boulangerie, 

bâtiment, petite enfance, centre équestre, béton décoratif, tapisserie d'ameublement. 

 Passage du « Permis Am » pour 4 élèves. 

 Le C2A dispose d’un carnet d’adresse conséquent de professionnels en partenariat dans différents 

secteurs. 
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Enseignements techniques 

 

Atelier métallerie : 
 
 Soudure, conception de lampes. 

 Conception de « caisse à Gaston » (= voitures réalisées en vue d’un évènementiel) 

 Conception de décoration de jardin. 

 Conception d'une porte pour accès atelier. 

 Conception d'un haut-vent. 

 
Atelier mécanique : 
 
 Restauration « deux roues MBK ». (Mobylettes) 

 Entretien du scooteur. 

 Réparation de Vélo partenariat « Vélisol ». 

 
Atelier tapisserie ameublement : 
 
 Réfection de siège – réalisation de « pouf » (fauteuil). 

 Partenariat avec un artisan tapissier « L'antre de sièges » à Bavent. 

 
Atelier menuiserie : 
 
 Créations diverses : plateau en résine, fauteuils, tambour de machine à laver. 

 Meubles en palette, étagères. 

 Tabourets. 

 Tables marocaines. 

 Tournage sur bois : réalisation de sculptures. 

 Coiffeuse. 

 Salons de jardin en bois de palette. 

 Porte plantes en bois de palette. 

 Tables de jardin. 

 Caisses/ bacs à légumes en bois. 

 « Hôtels à insectes ». (Fabrication bois) 

 « Caisse à Gaston ». (Voitures réalisées en atelier) 

 
Atelier sérigraphie : 
 
 Portrait tirage papier et tirage tissu 

 
 
Atelier cuisine (mis en place par Clément stagiaire de l'IRTS en formation Educateur Technique 
Spécialisé) : 
 

 Proposition de trois créneaux hebdomadaires. 

 Préparation du goûter de Noël. 
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Chantiers école/ site de l'école :  
 
 Dalle en béton et création de « box » (espaces de rangement) 

 Abris/Cabane pour les jeunes. 

 Goulotte pluviale. 

 Espace lavabo/ sanitaires à réparer. 

 Création d’une fresque murale pour un groupe d’internat. 

 
Site la « Tête en friche » (terrain/ espace vert = projet d’espace de grands jardins pour accueil des 
jeunes et des familles) : 
 
 Fabrication d'un kiosque. 

 Tonte de pelouse. 

 Plantation d’un potager, jardin participatif. 

 Carrelage / Mosaïque. 

 
Activités culturelles : 
 
 Sorties Cinéma au « Café des Images » Hérouville-Saint-Clair et cinéma le « Cabieu » à 

Ouistreham : fréquentation exclusive des cinémas « art et essai » (jamais de visionnage de super 

production US/ « Blockbuster »). 

 Visite du théâtre « CDN » à Hérouville-Saint-Clair. 

 Visite d'un élevage porcin. 

 Visite du site historique « La pointe du Hoc ». 

 Projection de films au « C2A » en lien avec les thématiques abordées en français et en histoire 

(« Marion 13 ans pour toujours », documentaires : Guernica Picasso – « La vie des poilus » – 

« Persepolis ») 

 Sortie théâtre au CDN Hérouville-Saint-Clair « Alice et autres merveilles ». 

 Sortie théâtre au Sablier Ifs « Mon toit du monde ». 

 Les « Olympiades des métiers » au Centre des Expositions de Caen. 

 Carnaval de Granville. 

 Courses de caisse à savon « association les caisses à Gaston » à Colombelles. 

 Interview radio pour l'événement des « Caisses à Gaston ». 

 Visites à la Bibliothèque de Caen. 

 
 
Sorties extérieures à caractère sportif : 
 
 Randonnées (côte fleurie, plages du débarquement, voie verte, les marées de Carentan) 
 Sorties vélo voie verte sur les bords de l'Orne 
 Badminton 
 Patinoire 
 Accro branches 
 Surf à Siouville 
 Traversée du Mont-Saint-Michel 
 « Soccer » en salle/ football. 
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Activités culturelles / projets / évènementiels  

 
 Ecole fermée pour Cause Covid du 15 Mars au 10 Mai 2020. 

 
 Chantiers mis en place sur le site de  «1pact » : Installation et montage des serres sur le site 

avec les jeunes. 
 
 
 Brocante «la Tête en friche » : 

Ventes de mobiliers et de décorations de jardin réalisés en atelier par les jeunes du foyer Père 
Robert et « IME Bordereau » de  Fleury sur Orne, en lien direct avec les particuliers ! 
 
 
(Projet reporté pour cause de Covid.) 

 
 « Les caisses de Gaston » 

Course de « caisse à Savon » (= courses de voitures) à Colombelle = participation au projet 
évènementiel de Colombelles avec ses habitants. 
 
 
(Projet reporté pour cause de Covid.) 
 

o Projet de partenariat avec la Municipalité de « Covilha », au Portugal : Projet de 
voyage au Portugal, dans la ville de Covilha = projet d’actions et d’échanges culturels = 
Projet d’actions et d'échanges culturels avec le Village de COVILHA / Ecole C2a - Foyer 
Père Robert  

o Le projet L'école « C2a » organise un voyage pédagogique axé sur un projet d'actions 
et d'échanges culturels à Covilha, ville de montagne, située au Portugal. Ce projet est 
basé sur la création et l’implantation de boîtes à livres en bois de palette et de 
récupération dans le village de Covilha. La municipalité offre en échange des visites 
culturelles et la mise à disposition d’un hébergement. 

o Projet reporté pour cause de Covid. 
 

 
 Projet de création/création « Salle de Cinéma » 

 
Construction et élaboration d’une salle de cinéma au sein même du C2A : espace élaboré dans le 
cadre des chantiers du C2A avec les jeunes d’un espace « fermé » au sein même de l’école (espace 
à part entière, fauteuils de cinéma, vidéoprojecteur + « home cinéma », portes battantes) = espace 
de visionnage pour supports pédagogiques et culturels. 
Espace élaboré par et pour les jeunes puisque ce sont les jeunes, accompagnés de l’équipe C2A, 
qui ont construit cette salle pour permettre ce projet. 
 
 Réalisation d’un court métrage avec les jeunes du C2A : élaboration du scénario, 

écriture des dialogues et jeux d’acteurs avec les jeunes de l’Ecole C2A. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

  III/  RESSOURCES HUMAINES 

 

 

L’équipe qui encadre directement les jeunes se compose d’une enseignante mise à disposition par l’enseignement catholique et de deux éducateurs 

techniques et un éducateur spécialisé. Cette équipe est soutenue par le chef de service éducatif par délégation du directeur adjoint et du directeur, d’une 

psychologue et de l’équipe support administrative  et comptable ainsi que les services généraux. 



 

 

 

L’équipe est très dynamique et propose des projets innovants. Les méthodes de prises en charge éducatives 

ont évolué vers des prises en comptes individuelles qui s’organisent en petits groupes de travail.  

 

 

 

 

 

 

Des activités hors les murs avec des partenaires extérieurs voient le jour, C2A a plus que jamais son utilité 

et sa singularité au sein de « l’offre départementale » de temps de jour et de la revalorisation des parcours 

de jeunes qui y sont accueillis. 
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  Extrait du projet de service de C2a : 

 

 

IV/  PERSPECTIVES 

Toujours en quête de nouveaux projets mobilisateurs et fédérateurs, C2A fourmille d’idées originales et 

novatrices… 

Le besoin en espace est un axe de développement afin d’étoffer encore ses réponses aux situations de 

ruptures grandissantes dans le parcours scolaire des jeunes.  
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V/  COMPTE ADMINISTRATIF TEMPS DE JOUR 

 

  


